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INTRODUCTION 

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine 

ci-après, sur la base de l’article 9 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 relatif au code de bonne 

conduite en matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel (ci-après : le code 

de bonne conduite), le programme indicatif de stockage de la S.A. FLUXYS pour les années 

2009-2010, introduit pour approbation auprès de la CREG par porteur avec accusé de 

réception le 12 février 2009. 

La décision ci-dessous est organisée en quatre parties. La première partie est consacrée au 

cadre légal. La deuxième partie expose les antécédents de la présente décision. La 

troisième partie examine si la proposition respecte le prescrit de l’article 9 du code de bonne 

conduite, si elle tient compte des remarques formulées par la CREG dans sa décision 

(B)071213-CDC-734 du 13 décembre 2007, relative à la demande d’approbation du 

programme indicatif de transport de la S.A. FLUXYS, relatif à ses activités de stockage, pour 

la période 2008-2009 (ci-après : la décision du 13 décembre 2007) et si la proposition est 

compatible avec les principales conditions de stockage de la S.A. FLUXYS, approuvées par 

la CREG par sa décision (B)041220-CDC-244/3 du 20 décembre 2004 relative à la demande 

d’approbation des principales conditions de stockage de la S.A. FLUXYS (ci-après : les 

principales conditions de stockage). La quatrième partie enfin contient la conclusion. 

Cette décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 

26 février 2009. 
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I. CADRE LEGAL 

1. Conformément à l’article 9, §§2 et 3, du code de bonne conduite, l’entreprise de 

transport établit un programme indicatif de stockage pour une durée de deux ans au moins, 

et modifie ce programme indicatif de stockage chaque année sur base, entre autres, de la 

politique de congestion visée à l’article 45 du code de bonne conduite. Le programme 

indicatif de stockage est transmis pour approbation à la Commission par l’entreprise de 

transport. 

2. Conformément à l’article 9, §1er, du code de bonne conduite, le programme indicatif 

de stockage doit comporter, entre autres, pour le stockage : les capacités fermes, non-

fermes et interruptibles proposées, les règles d'allocation de capacité utilisées, les valeurs de 

tolérance proposées, les différents types de contrats de stockage, ainsi que les durées des 

contrats de stockage standards. 

Par ailleurs, tant les durées des contrats de stockage que la répartition de la capacité 

disponible entre capacité ferme, non-ferme, interruptible et conditionnelle, de même que les 

règles d'allocation, doivent refléter la demande existante sur le marché. A cet égard, 

l’entreprise de transport doit tenir compte des caractéristiques spécifiques des services de 

stockage auxquels le programme indicatif de stockage se rapporte et des besoins 

spécifiques des catégories d'utilisateurs des installations de stockage qui sont définis selon 

des critères objectifs et pertinents. 

3. Le 1er juin 2005, la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 

autres par canalisations (ci-après : la loi gaz) a été modifiée par la loi portant modification de 

la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations 

(Moniteur belge, 14 juin 2005). L’article 24 de cette loi remplace l’article 15/5, §3, de la loi 

gaz par un article 15/5undecies qui modifie le cadre légal du code de bonne conduite. 

Comme le signalent les travaux préparatoires de cette loi1 : « quelques dispositions ont été 

ajoutées. Ainsi, le code de bonne conduite définit aussi : 

- les exigences minimales relatives à la séparation juridique et opérationnelle des 

fonctions de transport de gaz naturel et de fourniture de gaz naturel au sein des 

gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou 

de GNL intégrés ; 

                                                 
1 Documents parlementaires, Chambre, session 2004-2005, n° 1595/001, Exposé de motifs, p. 23. 
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- les principes de base relatifs aux droits et obligations d’une part du gestionnaire du 

réseau de transport de gaz naturel, du gestionnaire d’installation de stockage de gaz 

naturel et du gestionnaire d’installation de GNL et d’autre part, des utilisateurs du 

réseau de transport de gaz naturel, de l’installation de stockage de gaz naturel ou de 

l’installation de GNL en matière d’utilisation de ceux-ci, notamment en matière de 

négociation pour l’accès aux capacités de transports, pour la gestion des congestions 

et pour la publication d’information en question ; 

- les mesures qui doivent être reprises dans le programme d’engagements pour 

garantir que toute pratique discriminatoire soit exclue et veiller au contrôle approprié 

de son respect ». 

4. Le 27 décembre 2006, l’article 15/5undecies, § 1er, précité a été complété par l’article 

65 de la loi portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge, 28 décembre 2006). Selon 

cette nouvelle disposition, le code de bonne conduite définit en outre :  

- les règles et l’organisation du marché secondaire sur lequel les utilisateurs du réseau 

négocient entre eux la capacité et la flexibilité et sur lequel les gestionnaires peuvent 

également acheter de la capacité et de la flexibilité ;  

- les principes de base relatifs à l’organisation de l’accès aux hubs.  

5. Suite à ces modifications légales, le code de bonne conduite devra donc être modifié 

notamment pour adapter son contenu au prescrit des lois du 1er juin 2005 et du 27 décembre 

2006. Dans l’attente de cette modification, le cadre réglementaire actuel reste d’application.  

Dans la présente décision, il s’ensuit notamment que la CREG continue d’utiliser les termes 

d’”entreprise de transport”, conformément à l’article 9 précité du code de bonne conduite, 

bien qu’à présent, la loi gaz utilise la terminologie plus précise de « gestionnaire d’installation 

de stockage de gaz naturel ». 

6. Le contenu du programme indicatif de transport doit toujours être compatible avec les 

principales conditions d’accès, actuellement établies en vertu de l’article 10 du code de 

bonne conduite. La S.A. FLUXYS fait référence au programme indicatif de stockage 

notamment dans les articles 36 et 52 des principales conditions de stockage. 

Depuis la loi du 27 décembre 2006, la notion de « conditions principales » est définie dans la 

loi gaz comme étant le contrat standard d’accès au réseau de transport et les règles 

opérationnelles y afférentes. En attendant l’approbation par la CREG notamment des 

conditions principales au sens de l’article 1, 51°, de la loi gaz pour le stockage, les 
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principales conditions pour le stockage actuellement approuvées en vertu de l’article 10 du 

code de bonne conduite restent en vigueur. Une telle approche s’inscrit par ailleurs dans la 

proposition de nouveau code de bonne conduite établie par la CREG le 9 octobre 2008 

(article 238, §1er). 

 

II. ANTECEDENTS 

7. La CREG a approuvé le programme indicatif de stockage soumis par la S.A. FLUXYS 

pour la période 2008-2009 par sa décision du 13 décembre 2007. Cette approbation était 

toutefois limitée à l’année 2008. Au paragraphe 25 de cette décision, la CREG a demandé à 

la S.A. FLUXYS de lui remettre une proposition de programme indicatif de transport et de 

stockage 2009-2010 au plus tard le 30 juin 2008. Une première proposition de programme 

indicatif de stockage au stockage de Loenhout et au stockage de GNL de Dudzele pour la 

période 2009-2010 a été introduite auprès de la CREG par porteur avec accusé de réception 

le 9 juillet 2008. Après concertation entre les services de la CREG et de la S.A. Fluxys, une 

proposition adaptée de programme indicatif de stockage au stockage de Loenhout et au 

stockage de GNL de Dudzele pour la période 2009-2010 a été introduite auprès de la CREG 

par porteur avec accusé de réception le 19 décembre 2008. Finalement, après des 

échanges par courriel entre les services de la CREG et de Fluxys, une proposition définitive 

de programme indicatif de stockage au stockage de Loenhout et au stockage de GNL de 

Dudzele pour la période 2009-2010 a été introduite auprès de la CREG par porteur avec 

accusé de réception le 12 février 2009 (ci-après : la proposition).  

8. La CREG rappelle (paragraphe 8 de la décision du 13 décembre 2007) que le 

programme indicatif de stockage devra être systématiquement modifié et adapté en fonction 

notamment des services de stockage proposés par l’entreprise de transport. Les éventuelles 

modifications et adaptations doivent être approuvées par la CREG. 

Le programme indicatif de stockage constitue en fait un catalogue des produits et services 

proposés par l’entreprise de transport. Il est, dès lors, tout à fait logique que le programme 

indicatif de transport soit porté à la connaissance des utilisateurs du stockage, comme 

stipulé à l’article 28 du code de bonne conduite. 
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ANALYSE DE LA PROPOSITION  

9. La CREG rappelle que les capacités de stockage mises à disposition des utilisateurs 

du stockage par l’entreprise de transport dépendent premièrement de la capacité de 

stockage physiquement et techniquement disponible dans les installations de stockage et 

deuxièmement de la capacité de stockage réservée à couvrir les besoins opérationnels de 

l’opérateur du réseau. La CREG constate que le projet d’étude pour établir la méthodologie 

de calcul pour déterminer les besoins opérationnels de l’entreprise de transport est toujours 

en cours. Aussi, la détermination des besoins opérationnels est un exercice récurrent 

puisque ceux-ci dépendent non seulement des installations physiques, mais aussi de la 

gestion et de l’exploitation commerciale du réseau de transport qui peuvent varier d’année 

en année. Bien que le projet d’étude mentionné ne soit pas lié à l’évaluation de la 

proposition, la CREG enjoint la S.A. Fluxys de renouveler les efforts au sein du groupe de 

travail afin que la méthodologie de calcul des besoins opérationnels puisse être finalisée. La 

CREG fait remarquer que l’acceptation des termes de la proposition ne préjuge pas de 

l’issue du projet d’étude mentionné, ni des résultats des calculs, ou de leur conséquence sur 

les décisions futures de la CREG. 

10. La CREG signale que, depuis 2007, un projet d’extension des capacités de stockage 

souterrain à Loenhout est en cours. Déjà en 2008 les utilisateurs du stockage ont pu 

bénéficier des premiers résultats de ce projet, résultant en une capacité de stockage (volume 

souterrain disponible pour stocker le gaz) accrue. Pour 2009 une deuxième étape dans le 

projet d’extension est prévue, résultant en une capacité de stockage augmentée par rapport 

à la capacité pour 2008. En outre, une augmentation de la capacité d’injection et d’émission 

est prévue à partir de la saison de stockage 2010 - 2011. La CREG fait remarquer que 

l’acceptation des termes de la proposition ne préjuge pas de l’issue du projet d’extension en 

cours ou des conséquences que ces activités auront sur les décisions futures de la CREG. A 

fortiori en va-t-il de même pour les conséquences des modifications attendues du code de 

bonne conduite.  

11. Sauf mention contraire, l’analyse ci-dessous est structurée conformément à la 

succession des chapitres et titres de la proposition. 

Les remarques formulées infra expriment certaines réserves ou exigences spécifiques au 

sujet de l’application du programme indicatif de stockage 2009-2010 ou des versions qui 

seront introduites pour des périodes ultérieures. L’absence de remarque sur un point de la 

proposition signifie que la CREG ne s’y oppose pas mais ne préjuge en rien de l’approbation 
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de ce point s’il est réintroduit à l’identique pour une période ultérieure. 

Chapitre 1 – Définitions 

12. La S.A. FLUXYS renvoit, dans le programme indicatif de stockage 2009-2010, aux 

définitions contenues dans le glossaire de définitions publié sur son site Internet. La CREG 

accepte, et même encourage, le principe selon lequel les définitions sont fournies dans un 

document séparé du programme indicatif de stockage, à condition que les définitions des 

termes utilisés dans le programme indicatif de stockage ne soient pas modifiées sans 

l’approbation explicite de la CREG. En effet la CREG rappelle, comme indiqué dans sa 

décision (B)061221-CDC-565/3 du 21 décembre 2006, qu’elle considère que le glossaire de 

définitions, même s’il est publié séparément du programme indicatif de transport, fait partie 

intégrante de celui-ci, tout au moins en ce qui concerne les définitions des termes y relatifs.  

Chapitre 2 – Introduction 

13. La S.A. FLUXYS indique que « les dates d’introduction de nouveaux services dans ce 

programme indicatif de stockage sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction du 

résultat des développements et des tests». La CREG considère que l’entreprise de transport 

doit être en mesure d’annoncer avec précision la date d’introduction des nouveaux services, 

au moins pour la première année couverte par le programme indicatif de stockage. Compte 

tenu des aléas liés aux investissements de l’extension du stockage souterrain à Loenhout, la 

CREG accepte la formulation proposée par la S.A. FLUXYS. Elle enjoint toutefois la 

S.A. FLUXYS de l’informer d’éventuels retards qui seraient enregistrés dans l’introduction 

des services décrits et de lui fournir une justification de ces retards. Dans sa décision du 

13 décembre 2007 la CREG avait demandé à la S.A. FLUXYS d’ajouter à sa proposition un 

calendrier indiquant les dates prévisionnelles d’introduction des nouveaux services, au moins 

pour l’année 2008. Jusqu’à présent la CREG n’a pas reçu une telle information. Elle 

demande à la S.A. Fluxys de lui faire parvenir le calendrier mentionnant les dates indicatives 

prévues dans le planning du projet d’extension de Loenhout. 

Chapitre IV – Offres de Services 

Section 4.1.2 - Capacités 

14. Comme prévu dans le programme indicatif de stockage 2008 - 2009, à partir de la 

saison de stockage 2008 – 2009 les capacités de stockage ont été exprimées en termes de 

quantité d’énergie (GWh au lieu de m³(n)) afin de mieux aligner les services offerts sur les 
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besoins des utilisateurs. L’évaluation par Fluxys de la saison 2008 – 2009 permet de 

conclure que la nouvelle méthodologie répond aux besoins du marché. Par conséquent, 

l’expression des capacités de stockage en termes de quantité d’énergie est reprise dans la 

proposition 2009 - 2010. La CREG marque son accord à ce sujet et elle propose de 

continuer l’évaluation de la nouvelle méthodologie en 2009. 

La CREG fait remarquer que pour la saison de stockage 2009 – 2010 la capacité de 

stockage ferme utile s’élève à 6 486,0 GWh, comparé à 6 269,8 GWh pour la saison 2008 -

 2009, tandis que la capacité de stockage conditionnelle utile s’élève à 820,2 GWh, comparé 

à 802,6 GWh pour la saison 2008 - 2009. Cette augmentation fait parti du projet d’extension 

susmentionné. La CREG se réjouit de l’accroissement des capacités de stockages à 

disposition des utilisateurs du stockage et elle continuera à suivre son progrès. 

Section 4.1.3.4 – Service d’Injection et d’Emission « day-ahead » 
Section 4.1.4 - Règles opérationnelles 

15. La CREG constate que la S.A. FLUXYS a remanié l’offre de services d’injection et 

d’émission pour l’installation de stockage de Loenhout. A partir de 2009, des services 

d’injection et d’émission « day ahead » sont offerts sur base interruptible pour le jour suivant. 

Ces services sont calculés à partir des informations suivantes : la différence, pour un jour 

donné, entre la capacité d’injection (respectivement émission) réelle de l’installation de 

stockage et la somme des services d’injection (respectivement émission) réels de tous les 

utilisateurs du stockage d’une part, et la somme, pour tous les utilisateurs du stockage à 

Loenhout, des différences entre les services d’injection (respectivement émission) réels et 

les nominations sur ces services, d’autre part. Ainsi le service « day ahead » pourra 

contribuer à une disponibilité accrue de capacité de stockage offerte au marché et à une 

optimisation de l’installation de stockage à Loenhout en général. En même temps, comme 

mesure accompagnante, la S.A. Fluxys a adapté les règles opérationnelles pour le calcul 

des paramètres fixant le niveau des services d’injection et d’émission disponibles. La valeur 

des services réels disponibles est communiquée sur base journalière aux utilisateurs du 

stockage.  

Conformément à l’article 100 du code de bonne conduite, le service « day ahead » doit être 

offert au plus tard huit mois après l’approbation du code du réseau. L’établissement d’un 

service « day-ahead » fait partie des Guidelines of Good Practice for Storage System 

Operators (GGPSSO) du 23 mars 2005 (section 3.9. des GGPSSO). Dans le passé, la 

CREG n’a cessé d’inciter la S.A. Fluxys à améliorer l’offre de services court terme afin 

d’augmenter la flexibilité dont disposent les utilisateurs du réseau pour gérer leurs 
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nominations. Entre autres, la CREG se réfère à la décision du 13 décembre 2007. La CREG 

constate que les dispositions proposées dans la présente proposition de la S.A. FLUXYS 

contribuent à accroître la flexibilité des services offerts au marché. La CREG en déduit que 

les dispositions proposées sont un pas dans la bonne direction. Dès lors la CREG marque 

son accord à ce sujet mais elle propose d’évaluer les nouveaux services, ainsi que les règles 

opérationnelles y afférentes, en 2009, lors de l’introduction de la nouvelle proposition de 

programme indicatif de stockage au stockage de Loenhout et au stockage de GNL de 

Dudzele pour 2010 - 2011. 

Section 4.2.3.5 - Service de Stockage conditionnel 

16. La S.A. FLUXYS est priée de publier les critères auxquels doivent répondre le PCS et 

le facteur d’expansion du GNL en stock afin de mettre le service de stockage conditionnel à 

la disposition des utilisateurs du stockage à Dudzele. La CREG souligne que ces critères ont 

un caractère public et doivent être les mêmes pour tous les utilisateurs du stockage à 

Dudzele. Par conséquent, ils doivent être disponibles à tous les utilisateurs du stockage 

actuels et potentiels.  

Section 4.2.3.9 - Service d’Emission « Day Ahead » 
Section 4.2.4 Règles opérationnelles 

17. La CREG constate que la S.A. FLUXYS a remanié l’offre de services d’injection et 

d’émission pour l’installation de stockage de Dudzele. A partir de 2009 un service d’émission 

« day ahead » est offert sur base interruptible pour le jour suivant. Ce service est calculé à 

partir des informations suivantes : la différence, pour un jour donné, entre la capacité 

d’émission réelle de l’installation de stockage et la somme des services d’émission réels de 

tous les utilisateurs du stockage d’une part, et la somme, pour tous les utilisateurs du 

stockage à Dudzele, des différences entre les services d’émission réels et les nominations 

sur ces services. Ainsi le service « day ahead » pourra contribuer à une disponibilité accrue 

de capacité d’émission offerte au marché et à une optimisation de l’installation de stockage à 

Dudzele en général. En même temps, comme mesure accompagnante, la S.A. Fluxys a 

adapté les règles opérationnelles pour le calcul des paramètres fixant le niveau du service 

émission disponible. La valeur du service réel disponible est communiquée sur base 

journalière aux utilisateurs du stockage. La CREG rappelle que, conformément à l’article 100 

du code de bonne conduite, le service « day ahead » doit être offert au plus tard huit mois 

après l’approbation du code du réseau. La CREG rappelle aussi que l’établissement d’un 

service « day-ahead », fait partie des Guidelines of Good Practice for Storage System 

Operators (GGPSSO) du 23 mars 2005 (section 3.9. des GGPSSO). La CREG fait 
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remarquer que, dans le passé, elle n’a cessé d’insister à ce que la S.A. Fluxys fasse des 

efforts pour améliorer l’offre de services court terme à fin d’augmenter pour les utilisateurs du 

réseau la flexibilité pour gérer leurs nominations. Entre autres, la CREG se réfère à la 

décision du 13 décembre 2007. La CREG constate que les dispositions proposées dans la 

présente proposition de la S.A. FLUXYS sont un premier pas dans la bonne direction. Dès 

lors la CREG marque son accord à ce sujet mais elle propose d’évaluer les nouveaux 

services, ainsi que les règles opérationnelles y afférentes, en 2009, lors de l’introduction de 

la nouvelle proposition de programme indicatif de stockage au stockage de Loenhout et au 

stockage de GNL de Dudzele pour 2010 - 2011). 

Section 4.3.2-- Transfert de Service au Marché Secondaire 

18. La S.A. Fluxys est légalement tenue d’organiser le marché secondaire. Elle publiera 

les offres du marché secondaire sur son site internet (www.Fluxys.com) et elle mettra à 

disposition des utilisateurs du stockage, un Bulletin Board. La S.A. Fluxys commercialisera le 

service de transfert pour l’utilisateur du stockage s’il le souhaite : la S.A. Fluxys traitera les 

demandes par les acheteurs et vendra le service au prix régulé. La CREG approuve la mise 

à disposition par la S.A. FLUXYS d’un Bulletin Board sur lequel sont publiées les offres de 

capacité mais se réserve le droit de demander une révision ultérieure de l’organisation du 

marché secondaire suite à une évolution du cadre réglementaire et/ou de son évaluation du 

fonctionnement effectif du système mis en place par la S.A. FLUXYS. 

Chapitre V – Commercialisation des Services 

Section 5.1 – Types de contrats 

19. La CREG constate que la S.A. FLUXYS n’offre pas de services court terme, hormis le 

service « Day Ahead ». Ainsi que cela a déjà été relevé dans la décision du 

13 décembre 2007, l’offre de services court terme devrait surtout mener à une plus grande 

flexibilité globale à la disposition du marché. Cela devrait aboutir à une offre de services de 

flexibilité accrue et facilement accessible. La CREG fait remarquer que par sa demande elle 

ne veille pas seulement à accroître la disponibilité de l’offre de services au profit des 

utilisateurs du stockage, mais également au profit des utilisateurs du réseau de transport en 

général.. La CREG répète sa demande formulée dans la décision du 13 décembre 2007 et 

elle enjoint la S.A. FLUXYS de continuer ses efforts afin d’élargir son offre de services de 

flexibilité. 
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Section 5.2 Règles d’allocation de services 

20. A partir de la saison de stockage 2008 – 2009, l’allocation a été faite sur base des 

capacités de relivraison GOS réservées au 1er janvier de l’année concernée, avec une 

réallocation des capacités allouées en cours d’année sur base des capacités de relivraison 

GOS au 1er juillet. La réallocation était effective le 1er août. Dans sa décision du 

13 décembre 2007, la CREG a marqué son accord à ce sujet mais elle a proposé d’évaluer 

le nombre de réallocations ainsi que la procédure de réallocation en 2008 lors de 

l’introduction de la nouvelle proposition de programme indicatif de stockage au stockage de 

Loenhout et au stockage de GNL de Dudzele. Sur base des informations recueillies lors de 

rencontres bilatérales avec les utilisateurs du réseau et du stockage, la CREG n’a pas 

constaté d’insatisfaction quant au nombre de réallocations. Aussi la CREG fait remarquer 

que, grâce aux modifications des règles opérationnelles, la problématique du transfert du 

volume de gaz stocké dans les installations de stockage (transfert de Gas In Storage 

(« GIS »)) s’est allégée. Les nouvelles règles opérationnelles devraient permettre aux 

utilisateurs du stockage de mieux gérer le volume stocké aussi bien pendant la saison de 

stockage (service d’injection) que de déstockage (service d’émission). La CREG accepte les 

règles d’allocation de services proposées, mais elle propose de poursuivre leur évaluation en 

2009, lors de l’introduction de la nouvelle proposition de programme indicatif de stockage au 

stockage de Loenhout et au stockage de GNL de Dudzele pour 2010 - 2011. 
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III. CONCLUSION 

21. En application de l’article 9, §2, du code de bonne conduite,  

Vu l’analyse qui précède, 

La CREG décide d’approuver le programme indicatif de stockage de la S.A. FLUXYS pour 

ses activités de stockage pour la période 2009 - 2010, introduit auprès de la CREG par 

porteur avec accusé de réception le 12 février 2009. L’approbation de la CREG se limite 

toutefois à l’année 2009. Le document approuvé est repris en annexe de la présente 

décision. 

22. La CREG demande à la S.A. FLUXYS de publier le 1er mars 2009 le programme 

indicatif de stockage 2009-2010, en français et en néerlandais. La CREG suggère également 

de publier le programme indicatif de stockage en anglais. 

23. La CREG répète sa demande à la S.A. FLUXYS de lui faire parvenir un calendrier 

indiquant les dates prévisionnelles d’extension des installations de stockage à Loenhout 

ainsi que les dates d’introduction de nouveaux services optimisant la disponibilité des 

installations de stockage. La CREG demande en outre à la S.A. FLUXYS de la tenir informée 

d’éventuels retards qui seraient enregistrés dans l’introduction de services annoncés et de lui 

fournir une justification explicite et complète de ces retards. 

24. La CREG demande à la S.A. FLUXYS de soumettre une proposition de programme 

indicatif de stockage 2010 - 2011 à l’approbation de la CREG pour le 30 juin 2009 au plus 

tard.  

 

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz : 

 

       

Dominique WOITRIN 
Directeur  

François POSSEMIERS
Président du Comité de direction

 






















































































